
                                                    Un mariage et un gypaète barbu 

Le concept  pourrait être repris par beaucoup d’agences de voyages : le samedi, un  mariage, 

et le dimanche, une ascension…c’est ce que proposait le GF ce week-end du 3 et 4 août 

2013.  

Un membre du GF, Emmanuel David épousait Lydie à la mairie et en l’église du Pérréon à 17 

heures ; une forte délégation du GF de Vertige était venue soutenir dans l’épreuve, un de ses 

compagnons. Il y avait du monde, et du beau, autour du buffet qui était parfaitement réussi. 

Le départ vers la montagne des Aravis était prévu à 19heures : le chronomètre fût tenu, car 

c’était près de 170 minutes de voyage qui attendaient nos grimpeurs. Emmanuel , des 

Ouilles, tirait la remorque(nouveauté dans les équipées du GF), accompagné de Sophie, 

Delphine et Pierre-Loup : La voiture éclaireuse était remplie par Nelly, Carole et Jean-no. 

C’est à la nuit tombée, que notre armada débarquait au col de la Colombière: tels des 

cheyennes sur la piste des bisons, un bivouac était monté à la vitesse d’un frelon, et un dîner 

de roi prestement envoyé. 

Le réveil était couplé avec un brumisateur. C’est donc frais et dispos que le petit-déjeuner 

pris, nos grimpeurs se dirigeaient vers la voie choisie: Manque un mètre sur la Face Sud du 

Jalouvre. 

C’est donc, cette nouvelle aventure du GF que LGB va vous conter. 

  

 



Le bivouac des bouquetins 

Bien sûr, des qui connaissent le coin, pourront vous dire que nous aurions pu gîter dans la 

chapelle de la Colombière ou sur son parking, mais, dans une nuit noire, ce n’est pas 

toujours facile d’y voir clair….mais l’herbe était grasse, et  les étoiles filantes. 

Delphine s’est époumonée à nous concocter une salade de riz –saucisses , délicieuse; Carole 

et Sophie nous ont proposé leurs clafoutis aux abricots et un gâteau au chocolat:succulents! 

Comment oublier, le rosé des Ouillères, le Brouilly et le Régnié de l’araignée…..c’est un 

minimum pour éviter le mal des montagnes. 

Vers 6 heures dans les mâtines, des gouttes indûment à notre insu, nous incitaient à ranger 

le campement(le reste de la traîne, dixit les météorologues, qui n’a rien à voir avec celle de 

la mariée….) Dès lors le petit –déjeuner se prenait dans une ambiance champêtre, bucolique, 

et en demandant au petit Jésus de bien fermer son robinet…… 

Sur ce coup- là, et peut-être parce-que nous avions assisté à l’office des épousailles du Père 

Marcel la veille, il nous a écouté! Ouf, le ciel bleu reprenant ses pénates, nous pouvions 

penser sérieusement à partir grimper. 

 

  

 

 



The Voice ( Voie équipée par F.Bibollet, J. Collomb-Patton, H. Chappaz, P. 

Davied, J.F. Exertier et J.P. Lansard les 22, 30 et 31/10/96. ) 

 

«Manque un Mètre»(M 1 M pour les intimes) est une voie dans la Face su Sud du Jalouvre. 

Ce n’est pas la Face Sud de la Meije et encore moins celle de l’Aconcagua. Il n’en reste pas 

moins, qu’elle mesure 280 mètres, qui se découpent en 7 longueurs et 6 rappels, d’un 

niveau de difficulté élevé à D+(difficile supérieur sur l’échelle des cotations).  

Les équipeurs ont pratiquement doublé tous les relais, ce qui facilite grandement, et les 

escalades collectives mais aussi les rappels qui s’effectuent par le même chemin, et d’après 

le topo de C 2 C: 

                                                «Surement la plus belle du Jalouvre». 

Au briefing d’avant course, il est bon d’écouter les consignes de sécurité (relais sur sangle et  

rappel sur Machard) pour les appliquer à la lettre  et en assimiler l’esprit. 

                                        



3 cordées , un sommet et du soleil avec «Gigi» et Tokyo(et ce n'est pas une galéjade). 

C 1: Jean-No et Delphine 

C 2: Carole et Nelly 

C 3: Manu et Pierre-Loup 

Gigi est un guide italien  du Val d’Aoste, venu avec son client japonais Tokyo, car il faisait 

mauvais sur Chamonix pour aller dans la Rebuffat. Il nous vantait au relais, la beauté de la 

dalle de la Rosière………tandis qu’un gypaète barbu venait nous saluer de très près…… 

Nelly et Dédé, n’ayant pas assisté aux cours falaise-grande voie de mai 2013, elles restaient 

en second. Pierre-Loup, faisait sa première  grande voie et tournait en réversible avec Manu 

des Ouilles (qui, comme son nom l’indique, est un sacré gaillard). 

Les consignes furent excellemment respectées. Seuls les 3  premiers rappels furent quelque 

peu laborieux, mais la zénitude aidant, en seconde mi-temps: 

                                       «ça allait comme il faut» dixit l’informaticien de la bande! 

                                            



Épilogue 

Encore un beau week-end pour le GF, qui se terminait par une bière au fameux bar du Col de 

la Colombière(le bien nommé): Pierre-Loup régalait l’assistance…….encore la tradition….. 

Après, les aiguilles de Buis les Baronnies, Gazogum à Presles, c’est une vingtaine de 

grimpeuses (eurs) qui se sont initiées (és) aux grandes voies: 

- Les Baronnies: 80 mètres, 3 longueurs et 2 rappels, 

- Gazogum: 200 mètres, 5 longueurs et via ferrata, 

- Le Jalouvre: 280 mètres, 7 longueurs et 6 rappels. 

Il reste encore et toujours  à perfectionner quelques techniques, mais comme le disait 

Charles Beaudelaire:  

               «C’est avec une somme de  petites volontés qu’on obtient de grands succès». 

 

                             Texte: Jean-No                    Photo: Sophie,  collection Manu D. 

Lien reportage photos de Sophie, à ne pas rater:  

 

https://plus.google.com/photos/117075058240087598498/albums/5908699717370460945?authkey

=CKa-3pu4oeez4AE 


